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Comme un poisson
DANS L'EAU

In ou out? Une piscine, dans les faits, transcende les limites en se prolongeant de
l'intérieur de la résidence à l'extérieur. Le bonheur de la nage 365 jours par an sous

Conditions... Explications. • CECILEPAPAPIETRO-MATSUDA

Entre une piscine interieure que I on utilise toute I annee,
irais en se sentant quelque peu frustre lorsque la meteo

permettrait la baignade en exteneur et un bassin iris

talle au soleil dont on ne profitera qu aux beaux jours le choix
n en devient que plus cornélien La solution la piscine ou
baignade naturelle a la fois interieure et extérieure1 Deux en-
une Id piscine intel leure extérieure est plus complexe que I on
imagine Esthétiquement son bassin est a mi chemin entre un

bâtiment couvert et une terrasse ou un jardin maîs e est sur le
plan technique que les choses se compliquent avec a la cle, un
coût bien plus eleve i En ete portes ou ndeaux s ouvrent pour
beneficiei des deux aires aquatiques afin de nager entre deux
eaux Aux premiers frimas un systeme de fermeture etanche
pour certains isole et hveme le Dassin situe en cxteneui de

celui qui est recouvert
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BAIGNADE AUTORISEE !
Une piscine in et out se singularise par un fonctionnement particulier tant du point de
vue du chauffage que du système de filtration. Décryptage et conseils techniques.

A bonne température
Tout comme pour un bassin traditionnel I eau

peut etre chauffée par différents types de sys

ternes chaudière speciale piscine chauffage
raccorde a la pompe de filtration rechauffeur
electnque pompe a chaleur air eau ou echan
geur Pour des questions de rapport qualite/

pnx mieux vaut privilégier la pompe a chaleur

ou I echangeur lorsque la piscine est utilisée a

I annee Le principe de la pompe a chaleur est

de puiser les calones présentes dans lair ou
leau selon le modele quelle transforme en
gaz liquide Une fois arnve a haute pression ce

gaz devient tres chaud Lechangeur utilise I eau

du chauffage de la chaudière ou de la pompe a

châle ar de I habitation afin de la restituer dans
I eau du bassin En revanche pour une utilisa-
tion plus ponctuelle on opte alors pour le re-
chauffeur d eau moins coûteux a I achat et qui

n est nen de plus qu une grosse resistance

AI inverse dune piscine traditionnelle les par-

ties interieure et extérieure seront chauffées
différemment II est important de prévoir un ou

deux circuits de chauffage independants Ma.s

en regle generale seul le bassin in est utilise et
donc chauffe durant les penodes froides

Une eau limpide
Tout comme pour le chauffage la filtration ms

tallation indispensable au bon fonctionnement

des deux bassins est a prévoir en deux sys-
temes Inteneur et exteneur ne filtrent pas les
mêmes elements les depots étant plus consé-
quents a I air libre Une fois le bassin exteneur

hiverne la partie couverte continuera a etre

filtrée et désinfectée

Un air sain
Le taux d hygrométrie dans un local abritant
une piscine doit se situer entre 60% et 70%

Une hygrométrie inférieure favonserait I eva-

poration de leau Un taux superieur a

provoquerait des problèmes de condensation

sur les parois (champignons sur les murs buee

sur les vitres apparition de salpêtre corrosion

des parties métalliques) et apporterait une
sensation d oppression pour ses occupants
Dou la nécessite d installer un deshumidi-

! ficateuH Le plus? une couverture de bassin

lorsque ce dernier n est pas utilise évitera que

le deshumidificateur tourne a plein regime i

Des ouvertures sur mesure
En surface des portes ou des volets séparent
les aires de baignade interieure et extérieure

S Les ouvertures dites aériennes sont les plus

utilisées Verrieres déroulantes volets en ac-
' cordeon en verre ou simples rideaux en PVC
' le choix est vaste Sur mesure il est important

de demander conseil a son premier Pour la
partie immergée un installateur placera une

cloison immergée et etanche laquelle sem
dera la piscine en deux au début de I hiver
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TOUT-TERRAIN !
Revêtements, terrains planes ou pentus... Une piscine in et out est implantée plus ou
moins facilement selon le budget dévolu.

En matiere de construction I etancheite du
bassin reste la même que celle d une piscine
traditionnelle II est préférable de choisir une
membrane armee pour le fond et les parois
du bassin plus épaisse et indéformable par

rapport aux changements de température de

I eau Tout type d habillages est possible que

ce soit du bois généralement de I ipe de la
pierre bleue ou grise ou encore du carrelage
les tendances chromatiques du moment étant
le gris clair I anthracite le blanc voire le noir
pour le fond des bassins

Plus un sol sera meuble et plus facile sera

la mise en place dun bassin enterre Maîs

même un terrain recouvert de pierres et pen
tu pourra servir de base le creusement sera
plus long maîs possible quant a la pente elle
sera rectifiée a I aide de pilotis Une piscine

a débordement interieure extérieure est aussi

envisageable Le tout n est alors qu une ques
lion de budget i
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DES BASSINS

RESPECTUEUX DE
['ENVIRONNEMENT

Pour les adeptes du respect de l'environne-

ment, il existe une équivalence en veision

hvmg DOO! interieure extérieure Visue'lement
les bassins se ressemblent maîs le principe est
identique a celui d une baignade naturelle La
filtration des eaux généralement effectuée a

I aide de plantes et d'animaux dans en oassin

naturel, est remplacée pai un filtre biologique

a phosphate fonctionnant sans chlore ni pro
duits chimiques Un granulat tres performant
permet de retirer le phosphate de l'eau et
évite, au passage, la prolifération des algues

Le residu d algues est ensuite retire des parois

par le biais d un robot



EXTERIEURS DESIGN MAGAZINE
14 RUE SOLEILLET BL53
75020 PARIS - 01 40 33 82 45

N ° 37 / 2014
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 4874
N° de page : 1

Page 8/9

  
PISCINELLE
0983478300509/XCB/ACR/2

Eléments de recherche : PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

L'ESPRIT PISCINE : LE PIONNIER DE LA PISCINE IN ET OUT
Spécialisé dans la construction de bassins intérieurs comme extérieurs,
L'Esprit Piscine a été l'un des premiers groupes à élaborer
une piscine installée à la fois en intérieur et en extérieur.

RENCONTRE AVEC DAVID MOREAU,
ED A quelle date avez-vous conçu votre pre-
miere piscine mdoor outdoor ?

David Moreau II y a pres de six ans nous avons

réfléchi a une installation de bassin inteneur

extenear a la demande d un architecte II reali
sait alors un projet dans le Finistere sud et nous
avons ainsi lance le concept de la piscine in et
out Ont suivi un deuxieme projet pour un hotel
lyonnais et un troisieme en Seine et Marne

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION DE LESPRIT PISCINE
ED Quel est le type de clientele en recherche
d'un bassin in et out7

DM Nous avons affaire a des personnes qui

n ont pas de problèmes financiers II faut savoir

que le cout de construction et d entretien est
assez eleve La plupart du temps la partie mta
Heure doit etre entierement construite e est
a dire le batiment dans lequel la piscine sera
installée ainsi que le bassin même

ED Le climat joue-t-il un rôle déterminant
dans la réalisation d'un bassin in et out?

DM Ces piscines pourraient etre installées

dans n importe quel pays même si les tem-

pératures chutent énormément en hiver En
revanche il est essentiel de bénéficier d une
saison appropriée pour pouvoir utiliser la par
tie extérieure
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